
Avis de motion Municipalité de Saint-Tite-des-Caps 
                            5, rue Leclerc 

    Saint-Tite-des-Caps (Québec)  G0A 4J0 
           Tél. : 418 823-2239 

    Téléc. : 418 823-2527 
 

 
À Mesdames, 
    Messieurs, le Maire   M. Majella Pichette 
   les Conseillers  M. Ghislain Lachance  M. Richard Poulin 

M. Normand Duclos  M. Reynald Cormier 
      Mme Marie-Noël Duclos M. Éric Lachance 
Madame, Monsieur, 
 AVIS SPÉCIAL, vous est donné par le soussigné, monsieur Marc Lachance, Directeur général et 
greffier trésorier, qu’une session régulière du Conseil de cette Municipalité est convoquée par les 
présentes pour être tenue au lieu ordinaire des sessions du Conseil à 20 heures, le 6e jour du mois de 
février 2023 et qu’il y sera pris en considération les sujets suivants, savoir : 

 P.S. Le caucus débutera à 19h00 
 

1. Ordre du jour 
2. Acceptation des minutes 
3. Suivi des comités 
4. Adoption du règlement final #558-2022-

Modifiant le plan d’urbanisme #495-2017 
pour l’hébergement touristique 

5. Adoption du règlement final #551-2022-
Modifiant le règlement de zonage #497-
2017 pour l’hébergement touristique 

6. Adoption du règlement final #552-2022-
Modifiant le règlement sur les permis et 
certificats #496-2017 pour l’hébergement 
touristique 

7. Adoption du règlement final #553-2022-
Modifiant divers règl. d’urbanisme  

8. Avis de motion – règlement sur l’épandage 
en 2023 

9. Adoption projet de règlement #560-2023- 
Pourvoyant à interdire l’épandage certains 
jours de 2023 

10. Demande de versement annuel 2023-
Comité des loisirs 

11. Liste des arrérages de taxes pour 2022 

12. Appui et autorisation de passage pour 
QMT 2023 

13. Programme FRR 2023 – dépôt d’une 
demande de projet pour 2023 

14. OMH de la Côte-de-Beaupré-Acceptation 
du budget 2023 et paiement de la quote-
part 2023 

15. Achat de matériels pour les travaux 
publics-Chaines sur la niveleuse 

16. Renouvellement d’adhésion à la 
COMBEQ pour 2023 

17. Inscription au congrès de la COMBEQ 
pour 2023 

18. Acceptation du rapport annuel d’activités 
du SSI pour 2022 

19. Projet de construction bâtiment culturel-
Demande de paiement partielle #4 

20. Projet bâtiment culturel-Mandat câblage 
système informatique et téléphonie 

21. Correspondances et divers 
22. Paiement des comptes  
23. Levée de l’assemblée 

 
DONNÉ à Saint-Tite-des-Caps, ce 4e jour de février de l’an deux mille vingt-trois. 
 
Marc Lachance,  
Directeur général et Greffier trésorier 


	M. Normand Duclos  M. Reynald Cormier

